Gîte n°37G23161 - Les Moulins de Requeugne
Situé à TAUXIGNY - ST BAULD, lieu dit : de Requeugne, dans La Touraine
Entre Tours et Loches (magnifique Cité Royale), entre Futuroscope et Zooparc de Beauval, votre séjour en
Val de Loire s'annonce haut en couleurs. Blotti dans une charmante petite vallée, votre gîte est un véritable
havre de paix.
Le charme opère dès l'arrivée dans cette petite vallée où coule une paisible rivière et où la végétation
verdoyante contribue à une atmosphère empreinte de sérénité et bonheur. Le cadre qui vous entoure vous
invite en effet à profiter de la nature et du chant des oiseaux. S'asseoir au bord de la petite rivière qui
passe sous cet ancien moulin est un moment à savourer sans modération ! Le gîte propose également une
ambiance où se marient à merveille le caractère d'une demeure ancienne, le raffinement de la décoration et
la modernité des équipements. Sentiers de randonnée, petites routes pour les balades à vélo, accès rapide
aux grands sites du Val de Loire, vous n'aurez que l'embarras du choix pour composer le menu de votre séjour.
Au Pays des Châteaux de la Loire, Loches est à environ 25 mn (27 km). Présence d'un cheval et d'un poney
sur la propriété de 5 hectares.Cette jolie petite cité est à découvrir absolument, à découvrir aussi le village
de Chédigny et son festival des roses en mai et Montrésor, l'un des plus beaux village de France. Son marché
animé dans le quartier médiéval mérite le détour. Chenonceau, Amboise (33 km), Villandry (45 km) seront,
entre-autres, vos proches voisins, de même pour le Futuroscope, le zooparc de Beauval, les vignobles de
Montlouis et Vouvray, l'aquarium de Touraine. R.d.c. : séjour-salon-cuisine équipée (canapé, TV, lave-linge
séchant), 1 ch (1 lit 180x200), 1 ch (1 lit 160 séparable en 2 lits 80), salle d'eau, wc séparé. Connexion WIFI.
Chauffage central gaz (inclus aux tarifs). Jardin clos privatif (plancha électrique). Petits animaux acceptés
après accord de la propriétaire. Propriétaire sur place. Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour) : chauffage,
électricité, draps, linge de maison et ménage final. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 67m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 47.20396700 - Longitude : 0.83026900
- Accès : En passant par Tours� A10 � Sortie 23 Péage de Chambray-Lès-Tours� À gauche sur la D 943 direction
Châteauroux � Passer Cormery� Au premier rond-point (Carrefour Market), prendre 2e à droite, direction Tauxigny
sur la D 82� Au second rond-point, pendre direction Tauxigny sur la D 83 (elle rentre dans le village par une rue qui
descend, limitée à 30)� Au bout de la route (vous êtes sur la place de la Mairie), prendre à gauche, puis environ à
200 mètres à droite, direction Le Louroux/Louans (rue des Alisiers)� Passer le pont de l'Échandon (1 km environ)�
Suivre la direction Le Louroux (à gauche), toujours sur la D 83.� Prendre 1ère à gauche direction Requeugne
(voix sans issue). C'est le premier groupe de maisons sur la petite route. Le parking est à gauche et l'interphone au
portail.En venant de Vierzon, Clermont-Ferrand/Valence/Genève� A71 puis A85 à hauteur de Vireton ; Sortie 10
Péage� À gauche sur la D 943 direction Châteauroux� Passer Cormery : Au premier rond-point (Carrefour Market),
prendre 2e à droite, direction Tauxigny sur la D 82� Au second rond-point, pendre direction Tauxigny sur la D 83
(elle rentre dans le village par une rue qui descend, limitée à 30)� Au bout de la route (vous êtes sur la place de
la Mairie), prendre à gauche, puis environ à 200 mètres à droite, direction Le Louroux/Louans (rue des Alisiers)�
Passer le pont de l'Échandon (1 km environ)� Suivre la direction Le Louroux (à gauche), toujours sur la D 83.�
Prendre 1ère à gauche direction Requeugne (voix sans issue). C'est le premier groupe de maisons sur la petite
route. Le parking est à gauche et l'interphone au portEn venant de Bordeaux � Poitiers � Cognac� A10 ; Sortie 25
Péage (Saint-Maure de Touraine)� À droite sur la D 760 direction Loches. Passer Mantelan prendre la D50 direction
Le Louroux� Au Louroux, prendre D 83 direction Tauxigny (7 kms)� le lieudit de Requeugne est indiqué sur la droite
« voix sans issue ». 1ère maison à gauche

A proximité
canoe: 25.0 km. commerce: 1.3 km. equitation: 1.3 km. gare: 25.0 km. golf: 35.0 km. ping-pong: 15.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 1.5 km. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain-pied - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage central gaz

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 08h03
Caution : 350.00 €

Arrière saison : 398.00 (2 nuits) - 459.00 (3 nuits) - 551.00 (4 nuits) - 581.00 (5 nuits) - 612.00 (6 nuits) - 612.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 440.00 (2 nuits) - 508.00 (3 nuits) - 609.00 (4 nuits) - 643.00 (5 nuits) - 677.00 (6 nuits) - 677.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 369.00 (2 nuits) - 426.00 (3 nuits) - 511.00 (4 nuits) - 540.00 (5 nuits) - 568.00 (6 nuits) - 568.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 411.00 (2 nuits) - 475.00 (3 nuits) - 570.00 (4 nuits) - 601.00 (5 nuits) - 633.00 (6 nuits) - 633.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 440.00 (2 nuits) - 508.00 (3 nuits) - 609.00 (4 nuits) - 643.00 (5 nuits) - 677.00 (6 nuits) - 677.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées de la centrale
VAL DE LOIRE TOURISME
75 avenue de la République
CS 60443
37174 CHAMBRAY-LES-TOURS CEDEX
Téléphone : 02 47 27 56 10
Téléphone :
Site internet : http://www.valdeloire-tourisme.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 25.90 m²
Fenêtres : 3
Orientation :Sud-Ouest

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 7.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
LIT DE 180 X 200 CM
Surface 11.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord et Est
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit séparable en 2 X 80 cm
Surface 10.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord et Est
lit de 160 : 1

5 : Couloir - Rez-de-chaussée
Surface 4.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 2.40 m²
possède un wc
possède une douche

7 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.70 m²
possède un wc

